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Que de chemin parcouru depuis !
Huit langues on line, plusieurs millions
de visiteurs sur le site, plus de 800 000
journaux, publiés en 12 langues et
distribués dans les plus grands salons du
monde…
Près de 2 000 newsletters ont été envoyées
à toute une profession férue de nos scoops,
informations et nouveautés.
Et depuis 5 ans nous éditons Le JUSTE LIEN,
la version papier d’EuroSpaPoolNews.
com que vous tenez entre vos mains
aujourd’hui.
Nous visitons le Maroc depuis une dizaine
d’années et sommes présents à Piscine
Expo Maroc, le Salon de Casablanca
depuis sa création, aux côtés de Kamal
LWED, son dynamique Directeur.
Nous voulons remercier ici tous ceux qui
nous lisent depuis l’origine, ainsi que nos
annonceurs, fidèles à nos côtés depuis le
lancement.
Bonne lecture !

MAROC
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Électrolyseur de sel
et cellule d’électrolyse

Si le traitement par l’électrolyse du sel est si
populaire c’est que la solution présente de
nombreux avantages :
• Efficacité du traitement
• Confort de baignade sans pareil
• Facilité de mise en œuvre
• Maintenance de la piscine réduite au
minimum… si 2 conditions sont réunies :
- Maîtrise des paramètres de l’eau et de
l’environnement de la piscine
- Conception de l’électrolyseur et de la
cellule : faire le bon choix dans une offre
est très large

Tout est là ! Le soleil, une végétation luxuriante, une
architecture ancestrale conçue pour accueillir eau et
fraîcheur, des mosaïques prêtes à épouser les formes en
arabesques des bassins et à ennoblir les plages […]

suite page 9

Pool Technologie

EuroSpaPoolNews
a 15 ans !

1- Paramètres de l’eau : ce que le terrain nous enseigne
a/ Le pH : un rôle majeur dans le processus de désinfection !
Le potentiel Hydrogène ou pH caractérise la concentration d’une eau en
ions H+. Il détermine l’acidité ou la basicité d’un milieu. Pour une piscine,
sa valeur idéale se situe entre 7 et 7,4. À pH 8, l’efficacité du chlore est
divisée par 4 : l’électrolyseur devra donc produire 4 fois plus de chlore que
nécessaire pour un même résultat. La cellule d’électrolyse s’usera donc 4 fois
plus rapidement. [...]
suite page 8

Riad El Fenn Morocco Marrakesh
Le riad El Fenn est une combinaison unique d’architecture
traditionnelle et d’équipements contemporains. Preuve que
l’association peut se réaliser en parfaite harmonie, y compris
pour cette piscine implantée en terrasse, sur le toit

Fluidra rachète le fonds de commerce
de la société EGT Aqua

L’indispensable

EGT Aqua société appartenant
au Groupe EGT Partners a cédé à
Gré, filiale du Groupe Fluidra, sa
division de commercialisation de
piscines bois et d’accessoires.
Cette opération s’inscrit dans
le plan stratégique défini il y
a plusieurs mois et permettra
à Fluidra d’élargir sa gamme
de produits piscines avec
l’incorporation d’une gamme
complète de piscines bois à la
marque Sunbay qui sera distribuée
tant sur le marché Français qu’à
Josep Maria PIERA General Manager Rest of Europe,
l’international.
Bruno Lafforgue Directeur du Marché France de Gré,
Gré a signé un accord d’exclusivité Angel ELORDUY Directeur Général de Gré, Emmanuel
avec Piveteau Bois, société figurant GIRARD, Président d’EGT AQUA, Nicolas AUBRON
parmi les plus gros fabricants
Directeur commercial Sunbay
Français pour la production de
piscines.
De cette façon, Fluidra renforce sa position sur le marché Français.
Avec ce rachat, Fluidra souhaite développer une gamme spécifique réservée aux professionnels
de la piscine afin de leur apporter un produit de qualité et un meilleur service.

gre@gre.es / www.gre.es
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Nextpool et Sokool s’unissent
Sokool et Nextpool, deux acteurs majeurs du marché européen des équipements piscine,
connaissent tous deux une forte croissance et ont décidé de mettre en commun leurs potentiel
et compétences, afin d’accroitre leurs moyens et élargir leurs offres. Les deux entités peuvent
s’appuyer sur des ressources humaines de qualité, ainsi qu’un patrimoine industriel reconnu.
Dédiés à leur marché spécifique (l’un pour les abris de piscine et de terrasse, l’autre pour les
volets, couvertures piscine, pergolas, appareils de traitement de l’eau et revêtements piscine),
ils peuvent chacun compter sur des marques dynamiques de renommée et sur des équipes
commerciales aguerries pour assurer ce développement.
Les fondateurs de Sokool,
Jacques
Derruaz,
Thierry
Derruaz, et Eric Lombard, sont
confortés dans leurs fonctions
respectives, avec la volonté
déterminée d’étendre leurs
gammes d’abris, bien au-delà
des territoires commerciaux
actuels. Le nouveau groupe
ainsi formé aborde la saison
2016 porté par cette nouvelle
dynamique, gardant comme
fil conducteur des valeurs
partagées
de
maitrise
Eric LOMBARD, Thierry DERRUAZ, Régis ROUX,
industrielle,
cohérence
Jacques DERRUAZ, Nicolas OSANNO
commerciale, attachement aux
hommes et à leurs savoir-faire.

www.abris-sokool.fr / www.nextpool.com
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Interbad : phare de la culture des saunas

abo@eurospapoolnews.com

Depuis sa première édition en 1966, le salon
interbad de Stuttgart est devenu le salon
professionnel proposant la plus grande offre
de saunas au monde. Du 27 au 30 septembre
2016, anciens et nouveaux partenaires de
l’évènement assisteront à son 50e anniversaire
– parmi lesquels pour la première fois le
Syndicat professionnel fédéral de la
construction de saunas, cabines
infrarouge et bains de vapeur
(BSB).
En marge des aspects de santé,
le concept de wellness motive
de plus en plus les amateurs de
saunas, explique Rolf-Andreas Pieper,
Président de l’Association Allemande
du Sauna. Il ajoute : « Ici se démontre le
fait que le sauna fait partie de notre culture. »
En Allemagne, 2 150 saunas publics sont
exploités par des entreprises privées ou par
les services municipaux. S’ajoutent environ
5 600 saunas d’hôtels et 3 400 dans les
centres de fitness. Plus de 10 000 saunas
au total sont ouverts au public, une offre
« unique au monde ».

Tél. +33 (0)492 194 160 - Fax : +33 (0)493 681 707
Je souhaite m’abonner
Société : .................................................................................................
Nom et prénom : ..................................................................................
Fonction : ...............................................................................................
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Code Postal : ......................................... Ville : .....................................
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Je souhaite recevoir l’édition digitale
Je souhaite m’abonner à la Newsletter
d’EuroSpaPoolNews.com en français.
Email : ......................................................................................................

Près de la moitié des amateurs utilisent des
saunas privés, une tendance en hausse,
notamment grâce aux taux d’intérêt
très bas qui favorisent cette
installation.
En parallèle d’interbad, se tiendra
le Congrès sur la technique des
bains, auquel l’Association du
Sauna participera. La combinaison
de la vulgarisation scientifique et
du contact avec l’objet contribue à
l’attraction de ce salon.
Axel Diedenhofen, président du BSB,
déclare : « La majorité des fabricants qui
exposent leurs produits sur un salon le font à
interbad. Nos membres s’attendent à ce que
la forte présence à Stuttgart attire encore
davantage l’intérêt de visiteurs d’Allemagne
et de l’étranger pour les produits innovants
du secteur. »

info@messe-stuttgart.de / www.interbad.de

ACTUALITÉS
Ocedis Maroc depuis 2010 à Agadir
Travaillant depuis de nombreuses années sur le marché de la
piscine, Claude Hardy président du Groupe français Ocedis a décidé,
en 2010, d’ouvrir Ocedis Maroc et de l’implanter à Agadir.
Après 5 saisons complètes, 3 commerciaux tournent sur Agadir,
Marrakech et Casablanca sous la direction de Romain HARDY
responsable de l’antenne marocaine qui compte 8 personnes
aujourd’hui.
Fort de ce développement, Ocedis Maroc a récemment déménagé
zone industrielle Tassila à INEZGANE, à proximité d’Agadir,
se rapprochant ainsi du centre-ville et des axes routiers importants.
Des bâtiments de 2000 m², pour entreposer et stocker les
Romain HARDY
marchandises nécessaires, pour garantir une satisfaction client qui
a fait la force d’Ocedis Maroc.
La force commerciale est présente essentiellement auprès des constructeurs, hôtels, bureaux
d’études et drogueries du pays.
L’offre d’Ocedis Maroc comprend tout pour la piscine :
• Une gamme de produits de traitement de l’eau pour
les piscines familiales et collectives,
• Tout le matériel d’injection et de régulation,
• Les équipements pour l’animation (aires de jeux d’eau,
aqua-fitness, etc.),
• Volets (protections thermiques),
• Filtres, pompes,
• Pompes à chaleur.
Le traitement de l’eau (industrielle, de rejet, de process
etc.), est également en constant développement pour
Ocedis Maroc, appuyé par une entité du groupe Ocedis :
MelWater.
Romain HARDY, le directeur des opérations du groupe
Ocedis, nous a confié « Ocedis Maroc représente
aujourd’hui pour le Groupe Ocedis une porte vers
le marché Marocain et Maghrébin. En constant
développement, notre présence à Agadir est une force majeure pour le Groupe Ocedis.
Nous investissons sur Ocedis Maroc avec le récent déménagement et agrandissement de
nos locaux, le développement et l’accompagnement par la formation de notre clientèle,
et le maintien d’une qualité de produit irréprochable. »
LES ÉQUIPEMENTS POUR LA PISCINE OCEDIS MAROC
ZOOM sur les pompes à chaleur MelPAC
Ocedis Maroc propose toute une gamme de pompes à
chaleur MelPAC.
Ces pompes à chaleur réversibles (mode chaud / froid)
et très silencieuses, permettent de profiter de la chaleur
et du plaisir de la piscine… Sans le bruit !
Pour une baignade à bonne température toute l’année !
MelPac, MelPac Premium, MelPac PRO, une large
gamme à la fois pour les revendeurs
à destination des piscines de particuliers, et pour les
piscines collectives.
• Installation rapide et simple,
• Très silencieuse,
• Programmateur et afficheur digital,
• Réversible mode chaud/froid,
• Mode chauffage jusqu’à -5°C extérieur,
• Échangeur en Titane,
• Compatible avec tout traitement d’eau,
• Fluide frigorigène écologique R 410 A,
• COP élevés,
• Économique à l’usage.
ZOOM sur l’électrolyseur de sel EASYMEL
3 formules disponibles, de la plus économique à la plus complète ! (voir page 7)

info@ocedis.ma / www.ocedis.com

Création d’une station d’épuration
au Palace Kasbah TAMADOT
OCEDIS Maroc, MelWater Industry et AMANEAU Environnement, ont mis en œuvre dernièrement un chantier d’envergure au Palace Hôtel TAMADOT. Après étude des besoins
et des contraintes, une station d’épuration a été réalisée au
sein de ce luxueux hôtel du Groupe VIRGIN de Marrakech.
Le projet nécessitait notamment une étude préalable liée aux
paramètres de taille de l’établissement et de fréquentation
très saisonnière du lieu.
Les deux entreprises, spécialistes du traitement des eaux en
général, mais aussi des solutions en traitement des eaux telles
que : le traitement des effluents liquides, l’économie et la
récupération d’eau pour diverses utilisations, la désalinisation de l’eau, l’eau potable, les méthodes de filtration et de
désinfection des piscines…, ont ainsi démontré par leurs compétences conjuguées, leur aptitude respective à intervenir sur
tout type de projet de gestion de l’eau industrielle.

info@ocedis.ma / www.ocedis.com
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POOL TECHNOLOGIE conforte son développement à
l’international
POOL TECHNOLOGIE conçoit, développe et
fabrique des systèmes de traitement automatique
de l’eau pour les piscines privées et collectives. Avec
son équipe de technico-commerciaux déployée
en France et à l’international, elle s’emploie
à conforter son développement à l’export.
L’entreprise sera présente pour la 7ème année
consécutive au Salon International « Piscine Expo
Maroc » à Casablanca, aux côtés du distributeur
AQUA IONIQUE, partenaire depuis déjà 9 ans.
Elle y présentera l’ensemble de sa gamme
d’électrolyseurs JUST, très populaire sur ce marché,
ainsi que sa gamme PROFESSIONAL.
Le fabricant profitera de l’occasion également pour
réaffirmer sa position de spécialiste sur le marché
du traitement de
M. Grard & M. El Moussaid Haytam
l’eau au Maghreb
au Salon Piscine Expo Maroc
et espère continuer
à Casablanca en 2015
au Maroc cette belle
avancée commerciale.
Elle annonce par ailleurs un bilan 2015 très positif sur le plan
international, avec notamment sa participation aux salons
internationaux, Piscina & Wellness, à Barcelone, et Aquanale,
à Cologne. Le fabricant a su profiter de la dynamique créée par la
reprise économique du marché espagnol, pour élargir le nombre
de ses contacts de différentes provenances : Amérique Latine,
Moyen-Orient, Maghreb, Israël... Un regain d’activités qui lui
a permis de réaliser une bonne saison.
En Allemagne, l’entreprise a signé son grand retour en renforçant
les relations avec ses partenaires et en nouant de nouvelles
collaborations.
POOL TECHNOLOGIE entame une saison 2016 sur les chapeaux de
roues grâce à une équipe commerciale renforcée et multilingue
(anglais, espagnol, italien, allemand, arabe).
ProfessionalSalt

contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com

Filtrinov s’agrandit
La société française FILTRINOV a été créée en
2005 à La Talaudière (42), près de St Etienne, par
2 frères, Fabien et Maxime SAUSSAC.
L’entreprise dispose actuellement d’une
infrastructure d’environ 1200 m2. Elle démarre la
construction d’un bâtiment de 2 x 400 m2 destinés
notamment au stockage de nouveaux produits.
A l’export, nous avons eu de très bons résultats
en Grèce cette année. De même au Portugal. L’un
de nos distributeurs à Moscou, a fait de belles
Fabien et Maxime SAUSSAC
réalisations également, comme cette piscine de
300 m2, où il a installé 8 groupes de filtrations. Nous travaillons avec un très bon distributeur aussi
au Vietnam depuis 4 ans, et avec un « coquiste » en Tunisie. Au total, nous exportons dans une
quarantaine de pays.

info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

SPLASH! 2016 déménage au Centre des Congrès
de la Gold Coast
Le salon professionnel Australasien dédié à
la piscine et au spa sera de retour sur la ‘Gold
Coast’, du 17 au 18 août 2016. Après
une décennie passée au Jupiters,
SPLASH! s’installe au Centre des
Congrès. Il partagera les locaux
avec la Conférence internationale
‘Swim Disability’(Conférence internationale sur
la natation pour les personnes handicapées),
organisée par Swim Australia. Outre l’exposition
gratuite réunissant plus de 100 exposants, le

salon présentera un programme pédagogique
complet sur le développement professionnel
des pisciniers. L’exposition attire plus
de 2 000 participants en provenance
d’Australie, Nouvelle-Zélande et
Asie du Sud-Est. Des conférenciers
internationaux et locaux traiteront
des sujets tels que, la chimie de l’eau, les
nouvelles normes de l’industrie, ainsi que le
marketing et l’e-commerce pour les propriétaires
de magasins de piscine.

melanie@intermedia.com.au / www.splashexpo.com.au

AQUA IONIQUE : spécialiste du traitement des eaux
Spécialisée en traitement général des
eaux, AQUA IONIQUE, dirigée par Mr
Haytam EL MOUSSAID, est installée au
Maroc depuis 1997. Cette entreprise
est formée d’ingénieurs, de techniciens
qualifiés qui se tiennent prêts à
solutionner pour leurs clients, tout
problème ayant pour caractère l’eau.
Compétence et savoir-faire sont mis à
leur disposition en :
• Planification, supervision et installation
des systèmes de filtration,
• Formation personnalisée auprès de la
clientèle et des opérateurs de systèmes,
• Entretien préventif adapté en fonction
des derniers développements et applications en matière de traitement de l’eau,
• Service 24h/24, personnalisé, offert par une équipe technique de pointe.
AQUA IONIQUE opère sur une large gamme de produits destinés à différents secteurs :
DOMESTIQUE, INDUSTRIE, AGRO-ALIMENTAIRE, COMESTIQUE, PHARMACEUTIQUE, DIALYSE,
PISCICULTURE, etc.
A noter, AQUA IONIQUE prépare un nouveau showroom qui sera situé à Bouskoura et qui sera prêt
à partir du 01/06/2016.

aqua.ionique@menara.ma / www.aquaionique.ma

La 27e édition du salon Piscine Global sous le signe de la
qualité et de la convivialité
Piscine Global fête ses 35 ans. Le salon
mondial leader dans les secteurs Piscine
et Spa a officiellement lancé sa
prochaine édition le 25 juin dernier
lors d’une soirée de gala, profitant
de l’opportunité pour annoncer la
reconduction de son partenariat avec
la FPP. Une centaine d’acteurs français
de cette industrie étaient conviés à
la fête, qui s’est tenue autour d’une piscine !
Les festivités comprenaient un bilan en vidéo
de l’édition 2014, une présentation de l’édition
2016 et la cérémonie officielle de signature de
la nouvelle convention de partenariat avec la
FPP (pour les 6 prochaines années). Avec près
de 600 exposants et 18 000 visiteurs, Piscine
Global est considéré par les acteurs de la filière
comme le plus grand rassemblement mondial de
la profession.
Au cours de cette présentation, Noémi PETIT,

Directrice du salon, a insisté sur la stratégie de
qualité proposée aux acteurs de la filière, qu’ils
soient exposants ou visiteurs : mise en
avant des nouveautés (Top 100, Pool
Eco Attitude), rendez-vous d’affaires
(Speed meetings), formation et essais
en situation réelle (Piscine Water
Tests), concours et compétitions
pour valoriser les professionnels
(Showroom Academy, Pool Vision). L’importance
de l’accueil et de l’accessibilité du salon a conduit
les organisateurs à créer un service hospitalité,
qui sera mis en place cette année, afin d’aider
exposants et visiteurs à préparer leur venue
et à organiser leur séjour à Lyon. « Innovation,
convivialité et business » seront les maitresmots de cette édition 2016 !
Notez sur vos agendas les dates du salon : du 15
au 18 novembre 2016, à Lyon - EUREXPO !

exhibitorpiscine@gl-events.com / www.piscine-expo.com
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Be Spa à la conquête de l’Europe

Bleu Electrique au Maghreb

Installée au Mans (72), l’entreprise française Be Spa s’est imposée depuis
2009 sur le marché des spas
de nage, spas acryliques, spas
gonflables et accessoires pour les
spas.
Forte de sa réussite sur le territoire
français, l’entreprise a décidé de
partir à la conquête de l’Europe
et plus particulièrement des
pays limitrophes de l’hexagone :
Espagne, Italie, Suisse, Allemagne
et Belgique sont ses terres de
prospection.
Avec à sa tête Christian Fourquemin
et Raynald Pipelier, elle prend
désormais un nouveau tournant,
avec des projets de plus grande
Christian FOURQUEMIN
envergure, visant une saison
e Raynald PIPELIER
2016 résolument axée sur un
développement
à
l’international.
Elle
vient
ainsi
d’élargir son équipe de
vente, en recrutant un
Directeur des Ventes
Internationales.
Frédéric
Landais
possède l’expérience
de grands groupes
internationaux dans
les domaines de
l’électroménager et
Siège Be Spa - Le Mans (72)
du Conseil. Il a pour
mission d’implanter la
marque Be Spa dans tous les pays limitrophes de la France, avec l’Espagne
pour première cible dès cette année.

Bleu Electrique, fabricant français de matériel
électrique et d’éclairages de piscine, prépare sa
3e saison avec sa filiale marocaine implantée à
Casablanca.
C’est désormais une filiale à 100%, ENERIAD,
qui est dirigée par Marc Saba et qui a pour
mission de développer les produits piscines
CCEI, les bornes de marina Indigo ainsi que les
produits Pentair au Maghreb et en Afrique de
l’Ouest.
Le Maroc est depuis plusieurs années l’un
des principaux marchés d’exportation des
Interview de Marc SABA
produits CCEI. Même si ses éclairages à LED
et ses automatismes de piscine y sont déjà largement
diffusés, le potentiel de développement reste très important. Encore plus proche de ses clients, la société
continue à améliorer la qualité de ses services en formations, délais de livraison et service après-vente.
S’appuyant sur plus de 40 ans d’expérience, la société française basée à Marseille, compte faire de sa filiale
marocaine un des fournisseurs les plus fiables, apte à proposer aux installateurs marocains des armoires
électriques sur mesure d’un haut niveau de qualité, tant pour le marché des piscines et spas collectifs (hôtels,
Spas, Riads…), que des piscines haut de gamme.
Par ailleurs, M. Serghini, gérant de Clairo reste notre client privilégié au Maroc.

info@be-spa.fr / www.be-spa.fr

Stand Bleu Electrique Maghreb
au salon Piscine Expo Maroc

Ligne d’assemblage des coffrets chez Eneriad

contact@ccei.fr / www.ccei.fr / www.eneriad.com
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NOUVEAUX PRODUITS

SKIM’BLOC® : nouveau bloc « tout-en-un » pour équiper sa piscine
PISCINES DUGAIN lance le SKIM’BLOC®,
solution « plug-and-play » pour la
filtration. Prémonté en usine, ce bloc
prêt-à-poser intègre pompe et cylindre
de filtration, assurant une finesse de
filtration à 15 µm sur une surface de 7 m².
Il comprend une aspiration « de masse »
basse (associable à une bonde de fond),
pour un brassage de l’eau plus efficace,
un skimmer et une régulation pH et
chlore. Il est pré-équipé pour recevoir
une pompe bi-vitesse pour la nage à
contre-courant et une buse de massage.
Volontairement spacieux pour permettre
un accès facile pour la maintenance, le
SKIM’BLOC® est aussi sécurisé par une

fermeture à clé, conformément aux
exigences normatives. Une ventilation
basse et haute est incorporée au bloc afin
de protéger les moteurs et équipements
électriques. Une vidange basse est
aussi prévue pour permettre la mise
en hivernage de la piscine. Conçu pour
faciliter la construction de la piscine en
kit par les particuliers, il peut recevoir de
nombreuses options supplémentaires,
telles que traitement automatisé au
chlore, brome, électrolyse au sel, etc.
Cette solution « tout-en-un » offre aux
consommateurs la possibilité de réaliser
des économies dans la construction de
leur piscine toute équipée.

reseau@piscinesdugain.com / www.piscinesdugain.com

Nouvelle gamme de PAC
réversibles - MELPAC
La toute nouvelle gamme de
pompes à chaleur d’Ocedis,
MelPac,
propose
des
modèles pour les piscines
jusqu’à 110 m3, à usage
privé ou professionnel, ainsi
que des PAC pour les grands
bassins à partir de 160 m3
jusqu’à 500 m3. Elles sont
toutes réversibles, pouvant
ainsi réguler en chaud ou
en froid la température
de l’eau de la piscine.
Simples d’installation et
d’utilisation, ces modèles
sont très silencieux et
économiques à l’usage.
Ces pompes à chaleur
sont
dotées
d’un
programmateur,
d’un
afficheur digital, d’un
échangeur en titane
et fonctionne au gaz
écologique R 410 A.
Elles opèrent à partir
de -5°C en température
extérieure,
réalisant
des COP élevés. Ocedis
accompagne ses clients
dans leur choix de PAC,
selon leur projet, et
propose des outils de
PLV destinés à mettre
ces modèles en avant en
magasin.

ia
Eol

Les éclairages à LED
évoluent chez CCEI

CCEI continue de faire évoluer sa gamme
d’éclairages pour piscine, distribuée
désormais sur le sol marocain via sa
nouvelle filiale ENERIAD. Le fabricant,
Eolia
toujours en recherche de plus d’efficacité et
de fiabilité, exporte depuis de nombreuses
années déjà ses éclairages à LED et
solutions d’automatisation pour piscine
au Maghreb et tout particulièrement au
Maroc, par le biais de la société CLAIRO.
Pour ce qui est de l’éclairage en piscine,
l’étanchéité de l’ampoule, l’usure des LED et la
diffusion de la lumière sont autant de points clés dans la
création de ses éclairages spécifiques. Afin de répondre à
la demande de ses clients, son objectif est d’aller plus loin
en termes de puissance et de durée de vie des projecteurs.
Afin de pallier le problème de forte chaleur produite par
les LED présentes dans les projecteurs, accélérant leur
usure, le fabricant a opté pour un nouveau système de
refroidissement des projecteurs. Ce dernier permet d’en
réduire plus efficacement la chaleur, par une meilleure
dissipation thermique, augmentant ainsi la durée de vie des
LED. Les projecteurs proposés dans l’offre CCEI visent plus de
performance. Ils utilisent les dernières technologies de LED,
plus lumineuses, offrant un flux lumineux de 4 400 lumens,
pour 44W. Les projecteurs de cette puissance fournissent
ainsi un éclairage quasi-similaire aux projecteurs de 100W
(6 600 lumens), consommant deux fois moins en énergie.

L’entreprise lance également son nouveau système de pilotage
à distance intuitif, BRiO RC+, destiné à piloter plusieurs
projecteurs synchronisés, parmi un choix de 11 couleurs
fixes et 8 séquences lumineuses. L’utilisateur peut en outre,
depuis une application smartphone, gérer ses éclairages,
et peut visualiser directement sur le coffret la couleur de
l’éclairage en fonction. Ces nouveaux systèmes sont déjà
disponibles sur les projecteurs à LED 40W monochromes et
30W multicolores de la gamme CCEI. Les produits CCEI sont
présentés sur le stand ENERIAD du salon Pool Expo Maroc.

info@ocedis.ma / www.ocedis.com

contact@ccei.fr / www.ccei.fr
contact@eneriad.com / www.eneriad.com

Les filtres Pina Norm, fabriqués à
Istanbul
La Société Tekimsan
fabrique des
équipements
pour piscine et
des raccords de
tuyauterie en PVC
depuis plus de 30 ans
sous la marque
Pina, brevetée en
Turquie. Elle est
heureuse d’annoncer
le démarrage de la
fabrication de filtres
standards avec des
lits filtrants de sable
de 100 cm. Les
dispositifs de filtration Pina sont fabriqués à partir de fibre
de verre de polyester renforcé.
Des couvercles de regard et des verre-regards sont montés
sur le côté. Les filtres standards sont disponibles en plusieurs
tailles : 650, 800, 950 et 1600 mm. Des modèles latéraux et
avec buses sont disponibles avec ou sans vannes multiport.
En plus des filtres standards de 100 cm, la marque Pina
propose des filtres résidentiels à lit de 60-80 cm et fabrique
également des filtres avec des lits filtrants de sable de 120 m.
Tous les filtres sont testés avec de l’eau sous pression et sont
entièrement fabriqués à Istanbul, Turquie. Tekimsan livre
partout en Europe en 2-3 semaines.
En somme, la gamme de filtres Pina est disponible dans des
tailles allant de 450 mm à 2000 mm avec des lits de 60, 80,
100 et 120 cm de profondeur et répondent aux normes des
différents pays.

info@tekimsan.com.tr / www.tekimsan.com.tr

Plusieurs modèles de piscines bois
La société espagnole GRÉ, du Groupe FLUIDRA, distribuera
cette année 5 modèles de piscines bois.
• Le modèle Vanille : diamètre 412 cm - hauteur 119 cm
• Le modèle Violette : diamètre 460 cm - hauteur 121 cm
• Le modèle Grenade : 403 x 303 cm - hauteur 116 cm
• Le modèle Cannelle : 503 x 303 cm - hauteur 116 cm
• Le modèle Safran : 590 x 365 cm - hauteur 130 cm.

Piscine Vanille - diamètre 4,12 m
Toutes ces piscines sont composées de pin sylvestre traité
classe IV et sont équipées d’une échelle extérieure en bois, et
d’une échelle intérieure en acier inoxydable. Les épaisseurs
de liners sont différentes selon le modèle. Pour tout
renseignement, contactez Bruno Lafforgue, manager export.

blafforgue@gre.es / www.gre.es

NOUVEAUX PRODUITS
La gamme polyvalente JUST de POOL TECHNOLOGIE
Reconnue pour son efficacité et sa fiabilité,
la gamme JUST de POOL TECHNOLOGIE est
très polyvalente.
L’électrolyseur de sel JUSTSALT affiche en
continu la production de chlore et mesure la
température en temps réel. Il peut donc se
mettre en hivernage dès que la température
de l’eau est inférieure à 15°C et se remettre
en route automatiquement en début de
saison. JUSTSALT est également équipé d’un
programme d’autodiagnostic permettant
de faciliter la maintenance. Un véritable
confort pour l’entretien de la piscine ! Grâce
à sa technologie exclusive « Smart Power »,
la production de chlore reste constante
même si la cellule est partiellement
entartrée ou le pH incorrectement stabilisé.
Il est donc inutile de modifier le réglage de la

JUSTSALT

production en cours de saison comme c’est
le cas sur la majorité des autres appareils.
Par ailleurs, JUSTSALT se décline en deux
autres versions plus évoluées pour un
maximum de confort.
JUSTSALT DUO
garantit une régulation pH proportionnelle
au volume de la piscine selon un process
breveté. Enfin le JUSTALT PRO est l’appareil
le plus complet de la gamme. En plus d’une
désinfection par électrolyse du sel et d’une
régulation du pH, il offre une production de
chlore auto-adaptative grâce à une sonde
Redox (ORP) spéciale sel. Un moyen efficace
pour maîtriser les risques de sur-chloration
ou de manque de chlore tout en optimisant
la durée de vie des équipements de la
piscine.

JUSTSALT DUO

Le MULTI POOLTESTER
5-en-1

BlueRebel™, nettoyeur
automatique à aspiration

L’une des exigences de base pour une
baignade saine dans un cadre privé est
d’utiliser un procédé de traitement d’eau
qui soit sûr et rigoureux, passant par une
analyse approfondie de l’eau. Les différents
paramètres exigent des méthodes de
vérification différentes, mais le MULTI
POOLTESTER 5-en-1 réunit cinq paramètres
en un seul kit. Cet appareil compact et
portable comprend une interface utilisateur
intuitive pour effectuer les différents tests
avec précision.
Les paramètres mesurables comprennent le
chlore libre actif (0,1 à 3,0 mg / l), la valeur
pH (de 6,8 à 8,2), l’acide cyanurique / le
stabilisateur (20 à 200 mg / l), l’alcalinité-m
/ la dureté carbonate (de 20 à 800 mg / litre
CaCO3), et la dureté de calcium (20-800 mg
/ l de CaCO3).
Sont inclus avec le kit 5-en-1 les pastilles
réactives, accessoires (deux conteneurs
pour échantillons de 30 et 100 ml, une
tige d’agitation et une brosse) et le manuel
d’utilisation multilingue.

Le BlueRebel™ est un nettoyeur efficace
et d’un entretien très aisé.
Ses dimensions compactes
et sa conception à deux
roues lui permettent d’être
manœuvré avec facilité,
même dans les espaces les
plus réduits. Qu’il s’agisse de
piscines carrelées, de liner
ou de polyester, il nettoie
toutes les surfaces, la ligne
d’eau, et sur tous les types
d’angles, jusqu’aux parois
à 90°.
Sa turbine haute
performance, basée sur
une technologie
à ailettes auto
réglables,
nécessite très
peu de débit,
en faisant un
nettoyeur très
efficace lorsqu’utilisé à faible
vitesse avec une pompe à vitesse variable
(très efficace dès 6 m3/h).
La conception de sa turbine et sa
jupe à rouleau permettent d’éviter
les obstructions par le sable et les
débris, fréquemment responsables de
dysfonctionnements sur les appareils
concurrents dotés de pales de turbines à
réglage automatique. Son design permet
une ouverture facile pour un nettoyage et
un entretien simplifiés.

sales@tintometer.de
www.lovibond.com

marketing.poolemea@pentair.com
www.pentairpooleurope.com

JUSTSALT PRO

contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com

Un spa très polyvalent de fabrication américaine
La pratique du vélo aquatique est louée un peu
partout dans les médias pour ses vertus, qu’il
s’agisse du bien-être physique qu’elle procure
ou de sa participation à la perte de poids. C’est
ce qui a inspiré Be spa pour développer un
nouveau modèle de spa, associant un espace
pour l’aquabiking et 5 places consacrées à
l’hydromassage. L’objectif était de permettre au
consommateur de pratiquer le vélo aquatique
à domicile, mais aussi et surtout dans un spa
apportant tout le bénéfice de l’hydrothérapie
et la convivialité en prime.
Aqualice est donc né, fruit de la collaboration
entre Be spa et son partenaire fabricant
américain. L’entreprise située au Mans, dispose
notamment de 3 usines de fabrication aux
Etats-Unis pour ses spas acryliques. Ce spa
a l’avantage d’être de dimensions raisonnables,
par rapport aux spas de nage permettant la
pratique de l’aquabiking habituellement.
En effet, il ne mesure « que » 335 x 229 cm,
pour une hauteur de 137 cm, accessible par un
escalier. Il est équipé de 62 jets et 3 pompes de massage.

info@be-spa.fr / www.be-spa.fr

Filtre à cartouche NanoFiber : une filtration optimisée
Le nouveau filtre autonettoyant de la marque AstralPool est destiné aux piscines résidentielles
de 50 à 90 m3 et sera disponible à partir de janvier 2016. Sa cartouche innovante se
compose d’un maillage très dense de nanofibres, qui optimise la filtration :
capacité de filtration élevée entre 5 et 8 microns. En outre, elle est équipée
d’un système exclusif de redirection du débit de l’eau, qui s’effectue de
façon tangentielle. Cette innovation permet une
répartition homogène des impuretés sur la
cartouche, lui procurant une durée de vie
supérieure. Après lavage de la cartouche,
le débit est ainsi quasiment récupéré.
Pour le lavage, la manette supérieure du
filtre se tourne manuellement, entrainant la
rotation de la cartouche, pour un nettoyage complet et simple.
Nanofiber est aussi pourvu d’un manomètre, d’une purge d’air
manuelle et d’une vanne 6 voies 2 pouces. La gamme des 3 filtres
est garantie 2 ans.

info@astralpool.com / www.astralpool.com
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EASYMEL, le nouvel
électrolyseur économique
3 formules

Cellule
transparente bleue

Ocedis présente son nouvel électrolyseur au
sel, créé à partir des attentes observées sur le
marché, pour assurer un traitement au sel facile.
EASYMEL ajuste la production du chlore en
fonction de la température, via sa sonde intégrée
à la cellule d’électrolyse.
Avec sa formule EASYMEL +, la production du
chlore peut aussi s’adapter selon le pouvoir
oxydant de l’eau, grâce à son raccordement à une
sonde Redox.
EASYMEL PRO va plus loin, avec un contrôle et un
ajustement du pH en prime, pour un traitement
par électrolyse complet.
La production de chlore est asservie également
à la position de la couverture, participant
à prolonger la durée de vie des appareils.
La cellule, autonettoyante, est transparente et
permet ainsi d’un coup d’œil de juger de son état
et de la qualité de l’eau. L’écran de contrôle LCD
de l’appareil, à menu intuitif, permet l’indication
de détection du débit, de la surproduction, du
manque de sel, du programme choc et de tout
défaut de fonctionnement. Cet électrolyseur est
disponible pour des bassins de 60, 90 et 120 m3.

info@ocedis.ma / www.ocedis.com

ÉLECTROLYSEUR
DE SEL ET CELLULE D’ÉLECTROLYSE
8

RECHERCHE DISTRIBUTEURS

Ou comment optimiser au maximum la solution ! Suite de la page 1

• TAC élevé > forte consommation

La majorité des fabricants recommandent un taux de stabilisant autour de 30 ppm.

de produit correcteur pH
• TAC faible > une faible injection
de correcteur pH entrainera une
importante variation du pH
Si le TAC n’est pas maitrisé, le pH sera
difficile à stabiliser, même en présence d’une régulation pH. L’efficacité du chlore ne sera pas optimisée.
L’électrolyseur sera donc plus sollicité que nécessaire.
NB : le problème du TAC se rencontre
de plus en plus souvent (pluies acides
etc…) tout particulièrement en début
de saison où il est en général fort.

c/ Température de l’eau : que du
bonheur pour le baigneur
• L orsque la température est élevée,
la demande de chlore augmente
• Le chlore dissout dans l’eau s’évapore de façon plus importante
• La prolifération de micro-organismes s’accroît
• Nécessité d’augmenter le temps
de filtration et de faire fonctionner l’électrolyseur à plus forte
puissance
d/ Du bon usage du stabilisant :
utile mais à consommer avec modération !
Les ultra-violets peuvent doubler
voire tripler la consommation de

Électrolyseur EASYMEL
Océdis

e/ Le TH ou Titre Hydrométrique
Le TH caractérise la teneur d’une
eau en sels minéraux tels que le calcium (Ca2+) et le magnésium (Mg2+).

Cette minéralisation dépend de la
nature des sols que l’eau a traversés.
• TH = 0°F : l’eau peut être corrosive
si le TAC est également bas. Elle
oxydera très rapidement les équipements métalliques.
• TH < 8°F : l’eau est agressive.
Elle sera irritante pour la peau et
les muqueuses.
• TH <15°F : l’eau est douce. Elle est
idéale pour la baignade.
• TH > 20°F : l’eau est dure et
incrustante. Elle entartrera les
parois, le sable, les tuyauteries et
la cellule d’électrolyse…
Comme on vient de le voir, les paramètres de l’eau sont déterminants

pour régler correctement un électrolyseur.
Tout professionnel doit s’équiper
d’une trousse d’analyse performante !

Pool Technologie

b/ Le TAC : il est garant d’un pH
stable !
TAC ou Titre Alcalimétrique Complet :
c’est la teneur en bicarbonates (HCO3- )
et en carbonates (CO3 2-) mesurée en
degrés français.
Il caractérise le pouvoir tampon
d’une eau. L’équilibre idéal se situe
entre 10 et 20 °F.

chlore. Le stabilisant (acide cyanurique ou isocyanurique) permet de
protéger les molécules de chlore de
l’action des UV. Il augmente donc
leur durée de vie dans le bassin.
Le principe de l’électrolyse du sel
étant de produire de façon continue
une faible quantité de chlore, l’ajout
de stabilisant peut être utile pour
stabiliser le taux de chlore dans le
bassin. L’électrolyseur pourra donc
être moins sollicité.
Toutefois, un excès de stabilisant perturbera la proportion chlore libre/
chlore total. Pour maintenir le taux
de chlore libre nécessaire, l’électrolyseur devra produire beaucoup plus
de chlore pour un même résultat.

2 - Conception des électrolyseurs

La celllule d’électrolyse étant montée sur le circuit de filtration, c’est
le composant de l’electrolyseur le
plus sensible à la qualité de l’eau. Le
paramètre le plus perturbant pour
son bon fonctionnement, est sans
conteste la dureté de l’eau entraînant
le dépôt de calcaire sur les plaques.
Une cellule entartrée nécessitera un
nettoyage fastidieux.
Après avoir conçu d’abord des électrolyseurs sans cellules autonettoyantes, les fabricants ont mis au
point différentes générations d’électrolyseurs pour pallier cet inconvénient majeur. Ils ont ainsi doté les
cellules d’un principe d’inversion de
polarité pour assurer un nettoyage
automatique :
• Inversion de polarité manuelle (ou
à la demande) par le moyen d’un
relais
• Inversion de polarité automatique
à fréquence fixe : la fréquence
d’inversion est déterminée par le
fabricant
• Inversion de polarité automatique
réglable : la fréquence d’inversion
est réglable selon la dureté de
l’eau
• Inversion de polarité automatique
progressive et à mémoire
• Inversion de polarité intelligente :
SMART REVERSE

Source De Nora

[...] Le pH varie d’heure en heure et
différents facteurs l’impactent :
• Ajout d’un produit de traitement
• Décomposition des matières
organiques
• Dureté de l’eau (TH)
• Dispersion naturelle du CO2 :
baignade, filtration, cascades,
système de nage à contre-courant,
spas, nettoyage…)

par Sarah Guezbar

Directrice Administrative
et Financière de Pool Technologie

Pourquoi toutes ces générations ?
L’inversion de polarité n’est pas une
opération anodine. Elle a une incidence directe sur la longévité de la
cellule. (voir tableau)
a/ Inversion de polarité progressive
Même avec un temps d’inversion optimisé, la cellule d’électrolyse s’usera
plus ou moins vite selon la qualité de
l’inversion. Une inversion de polarité pilotée par un microprocesseur,
permettra une augmentation/baisse
progressive du courant dans la cellule
en évitant tout pic de courant lors de
l’inversion. Le revêtement de chaque
plaque est protégé. Une inversion de
polarité pilotée par microprocesseur
allonge la durée de vie de la cellule
et protège les composants électroniques de tout dommage.
b/ Inversion de polarité à mémoire
• Sans mémoire : au démarrage de
la filtration, le cycle d’inversion de
polarité commence toujours sur la
même polarité sans tenir compte
du temps passé sur la dernière
polarité.
Électrolyseur Limpido Z
CCEI

• Avec mémoire : au démarrage
de la filtration, le cycle d’inversion
de polarité continue sur la dernière
polarité en tenant compte du
temps passé avant arrêt de la
filtration. L’inversion de polarité
à mémoire permet d’équilibrer le
temps de fonctionnement sur les
deux polarités. La durée de vie de la
cellule est augmentée.
La suite en ligne sur
www.eurospapoolnews.com

DOSSIER
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MAROC : Piscines & Spas Hôteliers
Tout est là ! Le soleil, une végétation luxuriante,
une architecture ancestrale conçue pour accueillir
eau et fraîcheur, des mosaïques prêtes à épouser
les formes en arabesques des bassins et à ennoblir
les plages…
Comme une oasis, la piscine prend possession des
sites les plus privilégiés où se sont installés palaces,
riads et chambres d’hôtes. Invitation au voyage
pour les uns, ressourcement authentique pour
les autres, la piscine marocaine, traditionnelle ou
innovante, conserve un charme intact. Découvrez
ou redécouvrez ces sites conçus pour faire rêver…
PISCINES : un mélange d’ornements et de rigueur
Les piscines marocaines ont ceci de particulier : elles n’ont
pas de limites…, sans doute parce que le soleil permanent
permet les plus grandes audaces, mais aussi parce qu’elles ont
su exploiter savamment le style mauresque. Certaines lignes
d’architecture lui sont empruntées pour la forme même du
bassin ou le calepinage de matériaux séculaires utilisés pour
les plages, alors que le travail minutieux des mosaïques est
rehaussé pour magnifier le reflet et la couleur de l’eau. Les
bâtiments environnants apportent suffisamment de force
pour que l’accent ne soit pas porté sur l’aménagement des
abords. Ici, style épuré et simplicité dominent pour laisser
place à l’eau et à son écrin. Qu’elle adopte le gigantisme d’un
palace ou l’intimisme d’un riad, on s’aperçoit que la piscine
est traitée comme un bassin d’ornement. Puisque formes
libres et enrochement se rencontrent dans les oasis… rigueur
et maitrise sont laissées aux piscines…

Spa de nage 5 x 3 m. Profondeur 1.10 à 1.40 m.
L’intérieur du bassin est en zéliges de Fès, l’extérieur en plaques de marbre dépolies et perforées pour le débordement de l’eau.
Riad Zouina au cœur du quartier Mouassine - Médina de Marrakech
Ksar Char-Bagh Hammam
Dominante de marbre rouge pour le hammam de
l’hôtel Ksar Char-Bagh. Dans une salle voûtée,
caractéristique de l’architecture ottomane, il crée
l’ambiance et invite aux soins.

Terre de bien-être
Il y a moins de deux ans, se tenait à
Marrakech la huitième édition du Global
Spa & Wellness Summit. Hôteliers, touropérateurs et gestionnaires de Spas d’une
quarantaine de pays se sont retrouvés
pour appuyer la valorisation du « tourisme
du bien-être ». Avec une croissance bien
supérieure à celle du tourisme mondial,
le secteur a en effet de quoi séduire !
Le Maroc, désireux de devenir une
« grande marque » dans ce domaine,
s’impose avec quatre produits phares :
le thermalisme, la thalassothérapie,
le Spa et la sablothérapie !

Riad Lotus Privilege
Cinq chambres seulement pour ce riad Lotus Privilège, qui
abrite un hammam et une piscine, qui a pour particularité un
revêtement identique à celui des plages. Un essai audacieux,
totalement réussi !

SPAS : sous le règne du hammam
Evidemment, le hammam traditionnel s’impose en force dans
le Spa marocain. Il perpétue les traditions tout en y mêlant
des soins plus contemporains, dans un environnement
demeurant très oriental.
Décors fastueux, abondance de marbre, fontaines et tables de
massages parsemées de pétales de roses sont des passages
obligés pour ces Spas où douceur, senteurs et lenteur sont les
maitres mots. Avec eux, oublions la remise en forme, les soins
dynamiques et énergétiques, pour nous laisser porter par la
langueur du Sud…

Le travail minutieux des mosaïques est rehaussé pour magnifier
le reflet et la couleur de l’eau de cette fontaine
Jardin Majorelle Marrakech

Version Bleu Majorelle
Mythique, le bleu Majorelle a envahi - comme lui seul sait le
faire - les bâtiments de ce site luxuriant…, sans oublier la piscine
invitant en son sein un bassin avec fontaine.

Kenzi Club Agdal Medina
Au Spa du Kenzi Club Agdal Medina, un espace de 1 500 m2
est entièrement dédié à la détente, au bien-être et à l’harmonie
des sens. En plus des soins orientaux (hammam, gommages,
massages), il offre une piscine intérieure sensorielle.

10 RECHERCHE DISTRIBUTEURS
Toutes les sociétés et produits figurant ci-dessous recherchent des
distributeurs. Vous pourrez trouver d’autres sociétés et davantage
d’informations sur notre site internet en 8 langues, à la rubrique
Recherche Distributeurs ou en flashant ce QR Code. Cette rubrique
offre une présentation détaillée des sociétés, de leurs produits et une
fiche contact pour les joindre.

BRENNTAG UK & IRELAND

Protection liquide pour piscine Heatsavr™

Brenntag UK & Ireland commercialise la protection liquid pour piscine Heatsavr™,
un liquide pour la piscine innovant et respectueux de l’environnement,
permettant de considérables économies en eau et en énergie. Brenntag UK &
Ireland recherche actuellement de nouveaux distributeurs pour Heatsavr™ et
Ecosavr™ à travers l’Europe et spécialement en France, Allemagne et Italie. Des
remises intéressantes sont offertes aux distributeurs, ainsi que du matériel d’aide
à la vente, le conseil technique et le support. enquiry@brenntag.co.uk / www.brenntag.co.uk

BE SPA Création de gammes exclusives

Situé en France à Le Mans (72), la société commercialise depuis 2008 tous les
produits destinés au bien-être : du spa gonflable au spa acrylique et accessoires
de relaxation et de décoration pour spas. Dans un bâtiment de 5500 m2, nous
stockons 4000 spas gonflables et 300 spas acryliques. Un showroom de 300 m²
destiné à vous accueillir présente une trentaine de spas dont 1 spa de nage. Nous
fournissons de nombreuses enseignes et réseaux. Notre particularité est de créer
des gammes exclusives à chaque réseau. Devenez notre distributeur privilégié !

info@be-spa.fr / www.be-spa.fr

LINOV Des liners de haute qualité

Spécialisée dans la fabrication de liners et de couvertures pour piscines, ainsi que
dans les solutions globales pour piscines, LINOV, du Groupe RPI, est l’un des plus
importants fournisseurs d’équipements sur ce marché. Disposant d’une unité
de production moderne de plus de 1800 m², située au Portugal et utilisant les
technologies les plus récentes dans la fabrication de ses produits, LINOV possède
une capacité de production élevée. Les liners LINOV sont fabriqués à partir des
meilleurs vinyles du monde : RENOLIT qualité ALKORPLAN et GENERAL TOWER CANADA qualité RT 3000
INFINITY. info@linov.pt / www.linov.pt

FABISTONE Référence dans la fabrication de pierres

naturelles reconstituées

Spécialisée dans la production et la commercialisation de dallages en pierre
naturelle reconstituée, FABISTONE, du Groupe RPI, propose diverses gammes
de dallages, margelles et murs, alliant confort et design. Sa grande capacité de
production est assurée par une unité de production moderne disposant d’une
ligne de production entièrement automatisée. Ainsi nous pouvons exporter vers
des pays comme l’Espagne, la France (et Tahiti), l’Italie, la Belgique, l’Angola, le Cap-Vert, le Maroc, Tahiti, le
Koweït, l’Egypte et Dubaï. info@fabistone.com / www.fabistone.com

LUXE POOLS Fabricant de piscines et composants
pour piscine de qualité

LUXE POOLS est un fabricant expérimenté de produits de piscines, de piscines en
résine de polyester et de vinylester, de composants pour piscine et de piscines en
acier inoxydable. Les piscines en fibre de verre fabriquées dans notre usine, sont
spécialement conçues pour les climats extrêmes nord-européens, scandinaves
et russes, résistant à de fortes variations de température. Les revêtements de
surface sont résistants aux UV et au chlore, avec une structure de coque de 10 couches. Toutes les piscines
sont fabriquées avec une couche de protection spéciale contre l’osmose et une mousse d’isolation rigide
en polyuréthane PU innovante. Nous pouvons livrer les piscines en Europe et hors Europe.

info@luxe-pools.com / www.luxe-pools.com

EVA OPTICS développeur expert hollandais
en solutions LED de haute qualité

Les éclairages subaquatiques à LED d’EVA OPTIC ont conquis le marché
international depuis 2008, devenant rapidement l’une des marques les plus
recherchées sur le marché, tant pour les piscines privées que publiques. EVA
OPTIC a développé une nouvelle série d’éclairages subaquatiques pour piscines
privées et publiques. Notre portefeuille de produits comprend l’éclairage
linéaire EVAline, des plafonniers et des projecteurs à LED, des luminaires suspendus à LED, et une gamme
complète d’éclairages à LED subaquatiques. Les éclairages à LED d’EVA OPTIC ont obtenu le certificat
officiel DEKRA, en matière de sécurité et d’étanchéité, conformément à la norme CEI EN 60598-2-18,
applicable aux éclairages subaquatiques. info@evaoptic.com / www.evaoptic.com

ENVIROSWIM Dix ans d’excellence éprouvée,

maintenant disponible en Europe

Le système de traitement de l’eau breveté Enviroswim ES3 est un système unique
et innovant qui élimine le besoin de chlore grâce à l’utilisation de minéraux
naturels et d’oxygène. Il combine 3 procédés simultanément : oxydation
électronique, ionisation et ultrasons. Ecologique, il nécessite peu d’entretien et
peut être facilement installé dans tout type de piscine, qu’elle soit nouvelle ou
existante. Le système ES3 a été soumis à de nombreux essais indépendants et a obtenu la certification de la
norme NSF 50, pour une utilisation dans les piscines et spas commerciaux et résidentiels. La méthodologie
Enviroswim a été éprouvée depuis de nombreuses années et a été utilisée dans de nombreuses piscines
récompensées. info@enviroswim.com / www.enviroswim.com

ISA Innovative Solutions Atelier :
Contrôleurs de piscine

Spécialisée dans la création de systèmes intelligents, ISA conçoit et fabrique les
produits LVLØ, compatibles avec toutes les piscines. Le système LVLØ contrôle
tous les équipements de la piscine et s’y raccorde facilement grâce à son armoire
électrique intégrée. Il permet aux professionnels d’identifier rapidement tout
problème sur les équipements. Il peut aussi gérer à distance depuis une appli
Smartphone un parc de piscines (équipées du LVLØ) avec des profils mémorisés. LVLØ prend en charge le
protocole de communication Konnex (KNX) des habitations intelligentes.

isa@isacontrol.com / sales@isacontrol.com
www.isacontrol.com, www.lvl0.eu / www.hasslefreepool.com

BRIDGING CHINA INTERNATIONAL

Pompes, filtres et systèmes de filtration

Bridging China a été créée en 2005 et s’est positionnée comme professionnel de
la piscine, en fournissant une large gamme de produits, depuis les accessoires
d’entretien jusqu’aux équipements haut-de-gamme piscine, dont les pompes,
filtres, nettoyeurs automatiques, systèmes de filtration et pompes à chaleur. Si
vous recherchez un fournisseur en Chine pour un service complet et des prix
compétitifs, alors nous sommes votre partenaire idéal !

pool@bridging-china.com / www.bridging-china.com

RP INDUSTRIES La force d’un groupe

Leader sur le marché portugais depuis plus de 20 ans, nous sommes fiers de nos
50 000 piscines installées dans le monde entier. Nous proposons des solutions
brevetées innovantes telles que les piscines SOLEO (procédé exclusif en acier
SPECTRON), INOBLOCK, NATURALIS et DYNAMIC PANEL POOL pour les piscines
publiques. Nous disposons d’une capacité de production élevée, de délais de
livraison très courts ainsi que de prix très compétitifs.

info@rppiscines.com / www.rppiscines.com

A2Z OZONE Pour tous les besoins de désinfection

Nous fournissons deux séries de générateurs d’ozone dans notre gamme pour
piscine et spa : Aquatic 2, générateur pour spas produisant 300 mg d’ozone à
l’heure ; et la série SP, conçue pour les piscines jusqu’à 380 000 litres. Chacun
utilise la technologie Ozone Corona Discharge (CD). Cette technologie
permet de tuer les bactéries plus rapidement qu’en utilisant du chlore,
ainsi qu’une réduction de 95 % des produits chimiques. Comme l’ozone
redevient de l’oxygène, l’eau reste très claire. Nous vendons dans plus de 100 pays dans le monde.

info@a2zozone.com / sales@a2zozone.com / www.a2zozone.com

LUXE POOLS Piscines et spas MARINE Inox

Les piscines MARINE Inox sont fabriquées à partir de panneaux d’acier
inoxydable AISI 316L montés sur un châssis en acier carbone. Nous proposons
des piscines en acier inoxydable sur mesure selon les exigences du client. Des
coins détente, spas, installations pour bain à remous et solutions d’éclairage
sont également disponibles. Les piscines MARINE Inox peuvent être installées
hors-sol ou enterrées, sur une terrasse ou en zone de montagne. Les panneaux
et l’eau sont soutenus par le châssis lui-même, et donc aucune construction en béton n’est requise
autour de la piscine, permettant ainsi à nos clients d’économiser du temps et bien entendu de l’argent.
Les piscines sont livrées partout sur le territoire européen par LUXE POOLS.

info@luxe-pools.com / www.marine-inox.com

STARLINE Fabricant de piscines Monoblock®

et couvertures de piscine Roldeck®

Starline est une société renommée dans la conception, le développement et la
fabrication de piscines vinylester Monoblock®, couvertures de piscine à lattes
Roldeck®, et des équipements pour piscine. La société bénéficie également de
plus de 35 ans d’expérience dans la production de dispositifs de contrôle pour
piscine, filtres et autres produits pour le traitement de l’eau. Starline est présente
partout en Europe et ne collabore qu’avec des pisciniers et des installateurs de piscine professionnels afin de
garantir la qualité pour l’utilisateur final. Nous vous invitons à nous rendre visite dans notre nouveau Pool &
Lifestyle Centre à Valkenswaard, Pays-Bas, ou à visiter notre site Web pour consulter nos dernières créations
piscine. info@starlinepool.com / www.starlinepool.com

SOKOOL Une large gamme d’abris

Sokool est l’un des leaders français sur le marché des abris de piscine avec une
expertise de 30 ans dans le domaine. Déjà présent en Suisse, Espagne, Italie et
à La Réunion, le groupe poursuit son expansion en Europe de l’est, au ProcheOrient et en Afrique du Nord. Son offre de produits comprend une large gamme
d’abris de piscines télescopiques, ainsi que des abris de terrasses et de spas qui
s’adaptent aux besoins : abris hauts, mi-hauts et bas, angulaires, cintrés et stylisés,
indépendants ou attenants à l’habitation, avec et sans guides au sol… Les abris de piscine télescopiques,
sont adaptés à toutes les piscines et conformes à la norme NF P90 - 309. Ces produits sont de fabrication
française et sont disponibles en plus de 200 coloris.

contact@abris-sokool.fr / www.abris-sokool.fr

RIVERINA POOLS

Techniques avancées pour la construction de
piscines en fibre de verre

La gamme de piscines en fibre de verre Riverina est disponible en 27 formes
et dimensions différentes avec un choix de 30 couleurs, y compris la gamme
de coloris exclusive RIVERTECH. Les piscines Riverina utilisent uniquement des
systèmes de résine de vinylester entièrement conçus et conformes aux normes
australiennes. Sur demande, nous pouvons offrir la formation et le soutien technique sur place. Leeder
Marine, la société sœur de Riverina Pools fabrique des bateaux en fibre de verre. Pendant ces dernières
années, toute cette expérience a été concentrée sur l’utilisation de techniques de construction et de
produits développés dans l’industrie maritime.

murray@riverinapools.com.au
www.riverinapools.com.au / www.leedermarine.com.au

AGENDA

SALONS
Vous trouverez ci-dessous les prochains salons annoncés pour l’année
2016.
Nous ne manquerons pas de vous ramener, comme
chaque année, de nombreuses informations et de
nouveaux produits que nous diffuserons sur
www.eurospapoolnews.com et dans nos
newsletters. Ne manquez pas de communiquer
dans ces journaux distribués gratuitement à l’entrée
Scan-me!
de tous ces salons. Ce sont d’excellents supports
publicitaires.
Pour paraître dans ces prochaines éditions :
contact@eurospapoolnews.com
• AQUATHERM - EGYPT POOL
Du 24/03/2016 au 26/03/2016
Cairo
info@aquathermeg.com
www.aquathermeg.com

• AQUA SALON - RUSSIA

Du 24/03/2016 au 27/03/2016
Moscow
mnv@weg.ru
www.aquasalon-expo.ru/en/as2016/

• POOL EXPO - TURKEY

Du 04/05/2016 au 07/05/2016
Istanbul
info@sodex.com.tr / www.sodex.com.tr

• SPLASH! POOL & SPA TRADE SHOW
AUSTRALIA
Du 17/08/2016 au 18/08/2016
Gold Coast
melanie@intermedia.com.au
www.splashexpo.com.au

• PISCINE MIDDLE EAST
UNITED ARAB EMIRATES

Du 17/09/2016 au 19/09/2016

Dubaï
piscine-middleeast@gl-events.com
www.piscine-middleeast.com

• PISCINE ASIA

Du 05/10/2016 au 06/10/2016
Singapore
piscine-asia@gl-events.com
www.piscine-asia.com

• INTERBAD - GERMANY

Du 27/09/2016 au 30/09/2016
Stuttgart
info@messe-stuttgart.de
www.interbad.de

• HOT TUB LIVING EXPO - UK
Du 24/10/2016 au 25/10/2016
Birmingham
info@ukpoolspa-expo.co.uk
www.hottublivingexpo.com

• PISCINE GLOBAL - FRANCE
Du 15/11/2016 au 18/11/2016
Lyon
exhibitorpiscine@gl-events.com
www.piscine-expo.com

Suite aux reports et annulations de certains salons ou manifestations ces derniers mois, nous vous rappelons qu’il est plus prudent de vous renseigner
directement auprès des organisateurs des différents salons auxquels vous souhaitez assister afin d’obtenir confirmation des dates exactes et de la
bonne tenue de l’événement. Nous ne faisons que relayer les informations qui nous sont fournies par les organisateurs et mettons à jour en temps réel
toutes modifications lorsque nous en sommes informés. Nous ne saurions donc être tenus pour responsables de telles annulations.

27 – 30 septembre 2016 / Messe Stuttgart

Visions pour
mondes aquatiques
Laissez-vous inspirer !
Que vous soyez planificateur, exploitant de
piscine ou hôtelier, venez découvrir avec tous
vos sens les nouvelles tendances en matière de
piscines, saunas et spa pour vos groupes cibles.
Nous vous attendons à interbad !

www.interbad.de

